Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations qu’il contient
vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques
y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non.

un compartiment de Findlay Park Funds p.l.c.
Actions Euro Unhedged Shares ISIN: IE00BMGB0004
Société de gestion : Bridge Fund Management Limited
Gestionnaire d’investissement: Findlay Park Partners LLP

Objectifs et politique d’investissement
Findlay Park American Fund (le « Fonds ») est un compartiment de
Findlay Park Funds p.l.c. (la « Société »). Le Fonds vise la croissance
du capital à long terme et la génération d’un rendement à long
terme supérieur au rendement de l’indice Russell 1000 Net 30%
Total Return (l’« Indice »).
Le Fonds investit principalement dans des actions de sociétés qui
exercent l’essentiel de leur activité aux États-Unis, au Canada et en
Amérique latine ou y réalisent une part importante de leurs revenus
ou de leurs bénéfices.
L'Indice a été choisi comme référence de comparaison parce qu'il
inclut un large univers d'actions américaines représentatif du
marché boursier américain.
Le Fonds est géré activement en utilisant une approche disciplinée
de sélection des titres qui est basée sur la philosophie
d'investissement du gestionnaire. Les décisions d'investissement
du gestionnaire ne sont pas influencées par les composantes de
l'indice ; en conséquence, la composition du Fonds et sa
performance sont susceptibles de différer sensiblement de celle de
l'indice.
Bien que le Fonds ait l’intention d’investir principalement dans des
actions de sociétés, il peut également investir dans des
espèces/placements monétaires et des titres de créance (tels que
des obligations).
Les investisseurs peuvent acheter et vendre des actions ou
échanger une catégorie d’actions contre une autre

quotidiennement sur demande (à l’exception des week-ends, des
jours fériés à Londres ou des jours où la Bourse de New York est
fermée).
La devise de base du portefeuille du Fonds est le dollar américain,
tandis que la catégorie d’actions Euro Unhedged est libellée en
Euro. Cela signifie que les investissements seront soumis aux
fluctuations positives ou négatives des taux de change.
Si les Administrateurs, à leur entière discrétion, considèrent que le
revenu net après paiement des frais dont dispose le Fonds ne suffit
pas à garantir une distribution, leur intention est actuellement que
ce revenu, sauf si un investisseur demande spécifiquement un
paiement en espèces, soit distribué sous forme de réinvestissement
en actions au profit de l’investisseur. Il n’est pas prévu que ce Fonds
génère un revenu net significatif.
Si les Administrateurs décident qu’aucune distribution ne doit être
payée, les montants non distribués seront inclus dans la Valeur
liquidative du Fonds.
Un investissement dans le Fonds peut convenir aux investisseurs
ayant un horizon d’investissement à long terme.
Pour obtenir des informations plus détaillées concernant les
objectifs et la politique d’investissement, veuillez vous reporter à la
section intitulée « Objectifs et politique d’investissement » du
Supplément au Prospectus relatif au Fonds, disponible sur
www.findlaypark.com.
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L’indicateur de risque et de rendement est calculé sur base de la
volatilité du Fonds (l’évolution de sa valeur) sur les cinq années
précédentes. Dans la mesure où cette catégorie d’actions a été
créée le 4 août 2020, les cours utilisés avant cette date ont été
simulés sur la base du prix de transaction des actions Dollar du
Fonds, converti en Euro au taux de change alors en vigueur.
Cet indicateur de risque et de rendement est basé sur des données
historiques. Il pourrait ne pas constituer une indication fiable du
profil futur du Fonds. Il n’est pas garanti que la catégorie de risque
et de rendement susmentionnée restera inchangée ; elle peut
évoluer au fil du temps. La catégorie la moins élevée ne désigne pas
une catégorie d’actions exempte de risque. Le Fonds ne fournit
aucune garantie ni aucune protection du capital aux investisseurs.
Le Fonds relève de la catégorie 5, du fait de l’amplitude et de la
fréquence des fluctuations des cours des investissements sousjacents dans lesquels le Fonds investit.
Outre les risques pris en compte par l’indicateur de risque et de
rendement, la valeur de votre investissement dans le Fonds
peut être affectée par les risques suivants, potentiellement
susceptibles de survenir en même temps :

 Les actifs du Fonds sont évalués en dollars américains. Cette
catégorie d’actions est libellée en Euro et n’utilise pas de
protection contre le risque de change de façon à minimiser
l’effet du taux de change USD/EUR. Par conséquent, les
rendements seront soumis aux mouvements de change, lesquels
peuvent avoir une incidence positive ou négative sur la valeur de
vos investissements.
 Les actifs du Fonds sont exposés au risque de crédit ou de faillite
des contreparties, des négociants, des bourses de valeurs et de
ceux qui agissent pour le compte du Fonds ou détiennent des
actifs pour le compte du Fonds.
 Les actifs du Fonds peuvent être libellés en devises autres que le
dollar américain. Par conséquent, lorsque la valeur d’une devise
augmente ou baisse, cela peut avoir un impact positif ou négatif
sur la valeur des investissements du Fonds.
 Une modification du statut fiscal du Fonds ou de la législation
applicable en matière de fiscalité sur les marchés dans lesquels
le Fonds investit pourrait affecter la valeur des actions d’un
investisseur.
 Le Fonds peut investir une partie de ses actifs dans les marchés
émergents.
Ces
marchés
comportent
des
risques
supplémentaires tels que l’instabilité politique, des normes de
vérification et d’information financière moins fiables, ainsi
qu’une supervision et une réglementation moindres de la part
des pouvoirs publics.
Pour un aperçu complet de tous les risques associés à ce Fonds, les
investisseurs sont invités à se reporter à la section intitulée «
Facteurs de risque » du Prospectus et du Supplément, tous deux
disponibles sur www.findlaypark.com.

© 2022 Le Fonds et Bridge Fund Management Limited sont agréés en Irlande et réglementés par la Banque centrale
d'Irlande. Les présentes Informations clés pour l’investis seu r sont exactes au 11.02.2022.

Fraises

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts
d’exploitation du Fonds, y compris ses coûts de
commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la
croissance potentielle de votre investissement.

Conformément aux exigences réglementaires, le tableau sur la gauche
présente les frais maximum pouvant être prélevés en vertu du
Prospectus du Fonds, définis de façon à respecter les limites
réglementaires applicables à ce type de Fonds.
À compter du 1er juillet 2021, le montant des Frais courants sera
plafonné au Nouveau taux de Commission de gestion mixte. Le montant
des Frais courants indiqué ici correspond donc à une estimation basée
sur le Nouveau taux de Commission de gestion mixte anticipé. Les Frais
courants peuvent varier d'une année à l'autre. Tous les frais facturés à
la classe d'actions dépassant le Nouveau taux de Commission de gestion
mixte seront remboursés par le Gestionnaire d'investissement, à
l'exception des coûts de transaction du Fonds, qui seront supportés par
la classe d'actions. Le rapport annuel du Fonds pour chaque exercice
comprendra le détail des frais exacts facturés
Pour en savoir plus, veuillez vous reporter à la section intitulée «
Frais et commissions » du Prospectus et du Supplément du Fonds,
qui sont disponibles sur www.findlaypark.com.

Frais exceptionnels prélevés avant ou après investissement
Frais d’entrée

Non applicable

Frais de sortie

Non applicable

Il s’agit du montant maximal pouvant être prélevé de votre capital
avant son investissement (frais d’entrée) ou son reversement à votre
égard (frais de sortie)
Frais prélevés par le Fonds sur une année
Frais courants

0.91% *

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances
Commission de performance

Non applicable

*Avec effet au 1er juillet 2021, la Commission de gestion a été réduite à 0,95% des actifs nets jusqu'à 10 milliards USD inclus et à 0,85% des actifs
nets au-delà de ce palier (le « Nouveau taux de Commission de gestion mixte »). Le montant des Frais courants est plafonné au Nouveau taux de
Commission de gestion mixte. Le montant des Frais courants indiqué ici correspond donc à une estimation basée sur le Nouveau taux de
Commission de gestion mixte anticipé. Le montant des Frais courants au titre de l'année civile se terminant le 31 décembre 2021 s'élève à 0,95%.
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L’Indice de référence du Fonds a changé au cours de la période
considérée et les performances passées sont indiquées en
conséquence, comme suit.
A dater du 1er janvier 2014, l'indice de référence a été remplacé
par l'Indice.
L’Indice de référence pour la période comprise entre le 1er
janvier 2011 et le 31 décembre 2013 correspondait aux
performances combinées de l’indice Russell 2000 et de l’indice
S&P 500.
L’Indice de référence pour la période comprise entre la date de
lancement et le 31 décembre 2010 était l’indice Russell 2000.

Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures. Les performances sont présentées sur la base du
rendement total net et incluent les frais courants prélevés sur le Fonds mais pas les éventuels frais d’entrée et de sortie que vous pourriez être
amené à payer. La performance de l’indice de référence est ajustée par rapport à l’ Euro de façon à permettre une comparaison relative. Cette
catégorie d’actions a été créée le 4 août 2020. Par conséquent, les performances passées antérieures à cette date sont simulées à partir du
prix de transaction et du revenu distribué de la catégorie d’actions Dollar du Fonds, convertis en euro au taux de change alors en vigueur

Informations pratiques

Le Dépositaire du Fonds est Brown Brothers Harriman Trustee
Services (Ireland) Limited.
Des informations complémentaires devraient être obtenues auprès
de votre conseiller financier ou de votre distributeur ou sont
disponibles sur www.findlaypark.com en langue anglaise. Les
documents tels que le Prospectus, les fiches, le dernier rapport
annuel et tout rapport semestriel ultérieur sont disponibles sur
www.findlaypark.com. Des exemplaires papier de ces documents
sont disponibles gratuitement sur demande adressée à
info@findlaypark.com. Le cours le plus récent de l’action est
disponible sur www.findlaypark.com ainsi qu’auprès de divers
fournisseurs d’informations, dont Bloomberg et le Financial Times.
{ la date du présent document, le Fonds n’est pas assujetti à la
fiscalité irlandaise sur le revenu ou sur les plus-values. Il est
recommandé aux investisseurs de se renseigner auprès d’un
conseiller professionnel concernant les implications fiscales au plan
personnel d’un investissement dans le Fonds en vertu des lois de la
juridiction dans laquelle ils sont potentiellement imposables.
Les détails de la politique de rémunération à jour de Bridge Fund
Management
Limited
sont
publiés
en
ligne
à
l'adresse https://bridgeconsulting.ie/management-companyservices/. Ils incluent la description du mode d'attribution de la
rémunération et des avantages aux employés ainsi que des
informations sur le comité de rémunération. Les investisseurs
peuvent obtenir une copie papier de cette politique de rémunération
gratuitement sur demande.

La responsabilité de la Société ne peut être engagée que sur la base
de déclarations contenues dans le présent document qui seraient
trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties
correspondantes du Prospectus du Fonds.
Le Fonds est un compartiment de la Société, qui est un fonds à
compartiments multiples avec responsabilité séparée entre les
compartiments, constitué en société d’investissement de type ouvert
à capital variable en vertu du droit irlandais. Les investisseurs
peuvent substituer une catégorie d’actions à une autre s’agissant,
mais ne peuvent pas basculer d’un compartiment à un autre au sein
de la Société. Le Prospectus et les rapports périodiques sont établis
globalement pour la Société.
Dans certaines circonstances, le Fonds peut appliquer un mécanisme
de swing pricing pour contrer la dilution des actifs du Fonds et
protéger les investisseurs de l'impact des coûts de transaction
découlant de l'activité de souscription et de rachat.
Le pays d'origine du Fonds est l'Irlande. En Suisse, le représentant est
ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich,
et l'agent payeur est Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH8008 Zurich. Le prospectus, les documents d'informations clés ou les
documents d'informations clés pour l'investisseur, les statuts ainsi
que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus
gratuitement auprès du représentant.
Le Gestionnaire d’investissement est agréé et réglementé – et le
Fonds est reconnu – par la Financial Conduct Authority au RoyaumeUni. Le Fonds possède le statut de fonds déclarant au HMRC
(autorités fiscales britanniques).

© 2022 Le Fonds et Bridge Fund Management Limited sont agréés en Irlande et réglementés par la Banque centrale
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